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SEPIA : Service d’éducation, de 

prévention et d’information en Addictologie 

▪ Prévenir 

▪ Former

▪ Consultations Jeunes 

Consommateurs 

(12-25ans)

▪ Public visé : Adolescents, 

Jeunes majeurs, Parents, 

Professionnels 

Trois services : 

CSAPA: Centre de soins, d'accompagnement 

et de prévention en addictologie

▪ Soigner

▪ Service d’hébergement : 

Appartements thérapeuthiques

▪ Interventions en milieu carcéral

▪ Réseau micro-structure : 

intervenant au sein des 

cabinets médicaux

▪ Groupe de parole parents 

▪ Soutien à l’entourage 

CAARUD: Centre d'Accueil et 

d'Accompagnement à la Réduction des 

risques pour Usagers de Drogues 

▪ Réduire les risques

▪ Aller-vers 

▪ Maintien du lien social

▪ Mise à disposition de 

matériel stérile

▪ Programme d’échange 

de seringues 

▪ Accompagnement socio-

éducatif 



Cette définition provient de la Haute Autorité de Santé ( HAS ) 

La caractéristique essentielle de la dépendance est la perte de la liberté de 

s’abstenir. 

La rechute est un des aspects essentiels de l’addiction car la dépendance 

tabagique persiste après l’arrêt. 

Pour cette raison, les addictions sont considérées comme des maladies 

chroniques.

Le tabac occasionne une dépendance physique et psychologique. 

Il agit sur la façon de penser et le comportement. 

Définition de la dépendance 

tabagique 
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Le cercle de Prochaska et Di Clemente
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- Le tabagisme présente des risques de complications quelles que soient la 

durée et la quantité fumée. 

Conséquences de la consommation de 

tabac
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- Le tabagisme représente la deuxième cause de mortalité mondiale (2014)

- Il représente la première cause de mortalité évitable 

- Responsable de 25 % des cancers et de 90 % des cancers broncho-pulmonaire en France. 

- Principal facteur de risque de BPCO 

- Représente la plus importante cause de mortalité cardio-vasculaire évitable 

- Le tabagisme en début d’adolescence est prédictif de dépendance au tabac à l’âge adulte 

et est un facteur de risque de développement d’autres dépendances (alcool, cannabis, etc) 



- Diminue les chances de succès en cas d’assistance médicale à la 

procréation du couple 

- Allonge le délai de conception

- Potentialise l’effet négatif de l’âge sur la fécondité

- Augmente le risque de fausse couche et de grossesse extra-utérine

- Entraîne un retard de croissance intra-utérin

- Réduit le poids de naissance

- Augmente le risque de morbidité et mortalité périnatale  

Conséquences sur la reproduction
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- Réduit la fertilité de l’homme et de la femme 



- Ils sont importants en terme de mortalité et de morbidité pour l’ensemble 

des maladies liées au tabac 

- Réduit la mortalité en général mais surtout celle liée aux maladies cardio-

vasculaires et cancers broncho-pulmonaires 

- Arrêter de fumer permet une meilleure cicatrisation lors d’opérations 

chirurgicales (certains chirurgiens n’opèrent pas si l’arrêt n’est pas effectif)

- Economies financières importantes

- Les ex-fumeurs évitent que leur entourage développe des problèmes de 

santé liée à celle-ci.

Les bénéfices de 

l’arrêt du tabac 
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La décision de cesser de fumer apporte de nombreux avantages dès le premier jour.

Les bénéfices de l’arrêt du tabac 
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20 minutes après avoir cessé de fumer

La tension artérielle baisse et redevient normale.

La fréquence cardiaque ralentit et redevient normale.

La température des mains et des pieds augmente et redevient normale.

8 heures

La quantité de nicotine et de monoxyde de carbone présente dans le sang diminue de moitié.

Le transport de l’oxygène vers les cellules redevient normal.

24 heures

Le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l'organisme.

Les poumons commencent à rejeter les résidus de fumée.

48 heures

La nicotine est expulsée de l'organisme en grande partie.

Les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer.

Les sens du goût et de l’odorat s'améliorent.



72 heures

La respiration devient plus facile.

La capacité pulmonaire s'accroît.

L'énergie augmente.

2 semaines à 3 mois

La circulation sanguine s'améliore.

La marche devient plus facile.

Le fonctionnement des poumons s’améliore.

Pour la femme enceinte qui a arrêté de fumer durant les trois premiers mois de sa 

grossesse, le risque d'avoir un enfant de faible poids devient comparable à celui 

d’une personne qui n’a jamais fumé.

1 à 9 mois

La toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent.

L’organisme redevient tranquillement plus apte à combattre les infections et les 

virus.

La voix devient plus claire.

Le corps reprend de l'énergie.

Les bénéfices de l’arrêt du tabac 
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https://quebecsanstabac.ca/je-minforme/dangers-sante/sexualit%C3%A9-grossesse


1 an

Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié.

Pour la femme, le risque de développer un cancer du col de l'utérus devient 

comparable à celui d'une personne qui n’a jamais fumé.

Les bénéfices de l’arrêt du tabac 
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5 ans

Le risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge et de l'œsophage diminue de 

moitié.

Le taux de mortalité relié au cancer du poumon pour un fumeur d'un paquet par jour diminue 

également de moitié.

De 5 à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) 

devient comparable à celui d'un non-fumeur.

10 ans

Le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un non-fumeur.

Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines.

Le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du pancréas 

diminue.

15 ans

Le risque d'accidents coronariens est semblable à celui d’une personne qui n’a jamais fumé.

Aussi, avec le temps, la peau s’embellit et le sommeil s’améliore.



Il n’est jamais trop tard pour 

arrêter de fumer 

Il existe toujours un bénéfice à l’arrêt du tabac 

quel que soit l’âge 
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Arrêter de fumer à  40 ans améliore l’espérance de vie de 7 ans. 

Arrêter à 50 ans améliore l’espérance de vie de 4 ans. 

Arrêter à 60 améliore l’espérance de vie de 3 ans. 
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- Dépistage individuel et le conseil d’arrêt aux fumeurs doivent être 

systématiques 

- Pour les patients qui souhaitent arrêter de fumer     Stade de la décision  

- Un soutien psychologique 

- Un traitement médicamenteux si nécessaire 

RECOMMANDATIONS DE BONNE 

PRATIQUE POUR LES PROFESSIONNELS 
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- Si le patient est ambivalent       stade de l’intention

Il faut explorer son ambivalence et sa motivation et envisager de commencer par 

une réduction des consommations 

- Si le patient ne souhaite pas arrêter de fumer stade de la pré-intention 

On propose une approche de réduction de la consommation avec des traitements 

de substitutions 



Les effets de la nicotine

- La nicotine est une substance contenue dans la plante du tabac. 

- Elle est présente dans tous les produits du tabac. C’est ce composant du tabac qui est responsable de la 
dépendance physique associée au tabagisme.

- Lorsqu’une personne fume du tabac, la nicotine est absorbée par ses poumons, circule dans son sang et 
se rend jusqu’à son cerveau en moins de 10 secondes. La nicotine stimule le cerveau en provoquant la 
libération d’endorphines, des substances qui créent un sentiment de bien-être.

- Une fois que la nicotine est absorbée dans l’organisme, de multiples réactions se produisent dans le corps :

- Augmentation de la fréquence cardiaque

- Augmentation de la pression artérielle

- Rétrécissement des vaisseaux sanguins

- Modification du fonctionnement du cerveau

- Relâchement des muscles

- Effet stimulant sur le transit intestinal 
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La dépendance physique 

- Très différent quand une personne fume puisque la nicotine amène son cerveau à dépendre 

de ce produit pour produire des endorphines. Ce phénomène rend le cerveau paresseux et 

habitue le fumeur à fumer encore et encore pour faire durer le sentiment de bien-être artificiel 

occasionné par les endorphines.

- Quand la quantité de nicotine devient insuffisante dans l’organisme, la dépendance physique 

se fait sentir de diverses façons :

• Étourdissements

• Tremblements

• Maux de tête

• Anxiété

• Irritabilité
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- Le cerveau produit naturellement des endorphines. 
Par exemple, lorsqu’une personne pratique une activité sportive, une grande quantité d’endorphines est libérée dans son 

cerveau. À la suite de cet effort physique, la personne se sent plus détendue et plus relaxée. Durant une situation de la 

vie courante comme celle-ci, le cerveau est autonome, il gère lui-même la production d’endorphines.

• Manque de concentration

• Difficulté à dormir

• Augmentation de l’appétit

• Dépression

• Envies de fumer



La dépendance 

psychologique 

- Le tabagisme entraîne aussi une forte dépendance psychologique chez la majorité des 
personnes qui fument. Les fumeurs sont conscients que le tabac fait du tort à leur santé, mais 
ils ne sont pas capables de contrôler leurs envies de fumer. La dépendance est plus forte que 
leur volonté.

- Chaque fois que le fumeur prend une bouffée de cigarette, il associe inconsciemment ce geste 
à un aspect positif lié à la situation qu’il est en train de vivre. Le fumeur peut associer le 
tabagisme au plaisir, à l’ennui, au stress, à la colère ou à la peine. Peu importe le moment au 
cours duquel il décide de fumer, il compte sur la cigarette pour se sentir mieux.

Le tabac ne modifie donc pas uniquement le fonctionnement du cerveau, il le programme aussi à 
lier la consommation de tabac à des moments où il se sent bien.
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Qu’est-ce qu’un substitut 

nicotinique ? 

C’est un traitement qui vise à délivrer de la nicotine de diverses manières, et a combler le 
manque de celle-ci  lors de l’arrêt du tabac. 

On peut prescrire la plupart des substituts nicotiniques à partir de l’âge de 15 ans.
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Pourquoi un substitut 

nicotinique ? 

Le TNS ( Traitement Nicotinique de Substitution) :

- Une stratégie d’arrêt d’emblée ou réduction de la consommation visant un arrêt ultérieur

- Permet de soulager les symptômes de sevrage liés à la nicotine

- Réduire l’envie de fumer et prévenir les rechutes

- Eviter l’inhalation de fumée nocive pour les poumons du patient.
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Quels professionnels peut délivrer 

des substituts nicotiniques ? 

Un professionnel de santé prescripteur :

- Médecins

- Chirurgien dentistes

- Sages-femmes

- Kinésithérapeutes

- Infirmiers (loi du 26 janvier 2016)
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Ou 

- Tabacologue de Tabac Info Service au 3989 ( service gratuit du lundi au samedi 

de 8h à 20h )

- Un spécialiste d’un centre hospitalier ou d’un CSAPA

- Le patient lui-même grâce à l’application mobile de Tabac Info Service 



TEST DE DÉPENDANCE À LA NICOTINE 
(FAGERSTRÖM)
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Résultat selon le score du test : 
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Schémas de substitution: 
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Dépendance faible: peut s’en passer mais, si le patient le demande, proposer pastilles ou 
gommes en première intention

Dépendance moyenne: les patchs sont utiles, éventuellement associés aux substituts à 
action courte

Dépendance forte: patchs nécessaires, parfois à haute dose, associer avec les autres 
types de substitution pour une modulation efficace



Schémas de substitution: 

On vise la disparition du craving , qui va permettre de se 
concentrer sur la gestion de la dépendance comportementale

On diminue graduellement la posologie des patchs, à un rythme 
mensuel si la situation reste stable

On peut, une fois les patchs supprimés, conserver des pastilles à 
utiliser ponctuellement
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les substituts nicotiniques existants 

: 
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On peut schématiquement distinguer 3 classes:

Action rapide et courte:   sprays, inhaleurs

Action de durée moyenne: gommes et pastilles

Action lente et prolongée:   patchs



Un outil de dépistage : Le testeur de 

CO2

- mesure le taux de CO dans l'air expiré

- permet d'assurer un suivi dans le cadre d'un sevrage tabagique.
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PROCEDURE D’UTILISATION 
1. Insérer un embout carton à usage unique sur l'embout plastique du 

Testeur CO 
2. Mettre en marche en sélectionnant CO-PPM 
3. Dès que l'appareil émettra un signal sonore, puis l'écran affichera : 

« 20 », dites au patient d'inspirer profondément et de garder son 
souffle (rester en apnée). Si le sujet ne peut pas sur 20 secondes, le 
faire sur 10 secondes. 

4. Lorsque l'écran affiche : « 0 », le patient doit souffler lentement et 
profondément dans l'embout en carton, lèvres bien autour du 
carton. 

5. Le résultat s'affiche sur l'écran



Le tableau des scores : 
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Quelques substituts nicotiniques 

existants : 
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▪ Les Patchs nicotiniques
▪ Les gommes à mâcher
▪ Les pastilles nicotiniques
▪ Les spray
▪ L’inhalateur de nicotine 



Les patchs trans-dermique à la 
nicotine

Le patch est la forme recommandée aux personnes qui ont un score au test
de Fagerström supérieur à 4.

On commence toujours par un patch = traitement d’attaque
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Avantages Inconvénients

- Dose fixe et constante 
- Facile d’utilisation
- Pratique 
- Bonne compliance des fumeurs 
- Utile dans les situations où le 

fumeur ne peut pas mâcher

- Ne permet pas de répondre aux 
envies brutales de fumer 
- Irritation locale possible  
- Non conseillé si affections 

cutanées chroniques 

On considère que :
- 1mg d’un patch = 1 cigarette standard
- 2mg = 1 cigarette fumée rapidement

On peut ajouter des formes orales de substitut en complément. 



Les patchs trans-dermique à la 
nicotine

Il y a plusieurs dosages sur 24 h :

- Du 7mg

- Du 14 mg

- Du 21 mg

Sur 16 h :

- Du 10mg

- Du 15 mg

- Du 25mg
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Les gommes à mâcher
Les gommes ne sont pas des chewing-gums mais des dragées dans lesquelles il y 
a un liquide. 

Pour bien les utiliser il faut les croquer une fois, laisser le produit venir en bouche sans 
avaler sa salive. Ensuite attendre que le goût s’en aille (environ 20/30mn), recroquer et 
continuer comme ça jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien.

Il existe différentes marques, différents dosages et différents goûts.
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Avantages Inconvénients

- Administration « à la demande » 

- Préférés en cas d’affection 
cutanées chroniques, de 
grossesse et d’allaitement 
(traitement de substitution sous 
contrôle médical)

- Mastication 
- Adhérence aux prothèses 

dentaires 
- Effets indésirables locaux: 

irritation buccale, toux, hoquet, 
acidité gastrique, nausées – Gout
- Problèmes intestinaux, 
douleurs au niveau de la 
mâchoire

- Libération de la nicotine trop 
brutale 



Les pastilles
Il faut les caler entre votre gencive et votre joue et attendre qu’elles fondent.

Temps estimé : 30 minutes.

Il existe différentes marques, différents dosages et différents goûts

Proches des comprimés sublinguaux et des comprimés à sucer 
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Avantages Inconvénients

- Administration « à la demande » 

- Préférés en cas d’affection 
cutanées chroniques, de 
grossesse et d’allaitement 
(traitement de substitution sous 
contrôle médical)

- Fournit 25% de nicotine en plus 
qu’une gomme à mâcher de 
même dosage 

- Pas de mastication 

- Effets indésirables locaux: 
irritation buccale, toux, hoquet, 
acidité gastrique, nausées 

- Gout



Les comprimés à sucer et 
sublinguaux

Soit à laisser fondre sous la langue soit à sucer. 

Il existe différentes marques, différents dosages et différents goûts
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Avantages Inconvénients

- Administration « à la demande » 

- Préférés en cas d’affection 
cutanées chroniques, de 
grossesse et d’allaitement 
(traitement de substitution sous 
contrôle médical)

- Pas de mastication 

- Effets indésirables locaux: 
irritation buccale, toux, hoquet, 
acidité gastrique, nausées 

- Gout



Les spray

C’est la forme qui permet le shoot de nicotine le plus rapide, devant 
respectivement l’inhalateur, les formes orales puis le patch.

Il faut bloquer sa respiration, faire un pschitt vers la joue et ne pas avaler sa 
salive pendant 10 secondes.
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Avantages Inconvénients

- Très rapide - Effets indésirables locaux: 
irritation buccale, toux, hoquet, 
acidité gastrique, nausées 

- Un peu complexe d’utilisation

Si le pschitt ne fait pas assez d’effet, vous pouvez en prendre 2 par prise tout en veillant à ne pas 
dépasser 4 pschitts par heure.



L’inhalateur de nicotine

Il suffit de tirer sur l’inhalateur et de garder le produit dans la 
bouche sans l’avaler. 
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Avantages Inconvénients

- Administration « à la demande »
- Préféré en cas d’affection 

cutanée chronique 
- Utile quand le geste ‘main-

bouche’ est important pour le 
fumeur 

- Bonne compliance
- Faible potentiel de dépendance 
- Stimulus sensoriel similaire à la 

fumée

- Effets indésirables locaux: 
irritation buccale, toux 

- Pas d’absorption 
transpulmonaire, même après 
inhalation profonde (pas de 
supériorité pharmacocinétique 
par rapport à la gomme) 

- Faible niveau de substitution 
- Pas remboursé par la sécurité 

sociale



Est-ce que l’on peut fumer en plus 
des substituts ? 

Oui. 

Mais 

Le risque est d’augmenter la tolérance à la nicotine

Chaque cas est différent et doit être soutenu et accompagné. 
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Les signes de surdosage (rares)

Les signes de surdosage sont : 

- Céphalées

- Palpitations

- Nausées

- Trouble du sommeil

- Excitation

- Vertiges

- Impression d’avoir trop fumé 

Diminuer la dose de nicotine
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Les signes de sous-dosage

Les signes de sous-dosage sont : 

- Irritabilités

- Colère

- Anxiété

- Nervosité

- Difficultés à se concentrer 

- Déprime

- Pleurs

- Augmentation de l’appétit

- Troubles du sommeil

- Constipation

- Pulsions à fumer

Augmenter la dose de nicotine

37



38



QUESTIONS / 
ECHANGES 
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